Arête Est de lʼOuille du midi (3042m), Bonneval/arc
“Arête des bouquetins”, 450m, PD+

Départ

Descente

Ce parcours d'arête est destiné à lʼinitiation à lʼescalade en montagne. il est composé de
court passages dʼescalade (III/ III+, un pas de IV), de marche dans des pentes herbeuses
et de passage à réaliser en corde tendue.
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Accès: Parking au hameau de lʼécot, bonneval/arc. Rejoindre le col des Evettes par le
sentier menant au refuge du même nom (+530m, 1h30)
Du col des Evettes, partir à lʼEst en direction dʼun éboulement de rocher blanc surplomber
par des falaises raides et orange. Le remonter par la droite en visant un petit couloir au
pied dʼune coulée noire. Lorsque ce couloir devient raide, sʼen échapper à gauche
(cairns), pour aller sʼéquiper dans des gros blocs confortables. Repérer un premier point
(cordelette rose) dans la dalle au dessus(Alt 2650m environ).
Horaires: Approche 1h30 depuis lʼécot, 15 min depuis le refuge,
Arête 2h à 3h30,
Descente au col des Evettes 40min,
Description:
L1:du premier spit, franchir une petite dalle, relais au pied dʼun mur raide (un spit)
L2: franchir ce mur (2 spits, 3+, athlétique), monter à droite (1 spit), puis relais sur terrasse
10m au dessus (relais sur sangle à prévoir).
L3: franchir un petit mur au dessus à gauche (1 spit), relais à 25m un peu à droite, 1 spit.
L4: belle longueur de 25m, (4 spits, III+/IV), relais sur deux spits.
L5: rejoindre facilement la prochaine terrasse (II), puis repérer un dièdre à gauche. relais
au pied.
L6: remonter ce diedre/couloir, 2 spits, III, relais sur sangle à prévoir.
De là il est possible de se décorder pour monter rejoindre la 2ème partie à pied, pentes
dʼherbes raides. Viser le sommet des pentes à droite.
Rejoindre le fil de l'arête Nord Est (vu sur lʼécot). Suivre l'arête jusquʼà buter sur un ressaut
plus raide. (spit)
L7: partir à gauche après un premier ressaut raide (3 spits) et rejoindre à nouveau lʼarête
(relais à 25m, un spit)
L8: rejoindre le prochain ressaut (marche)
L9: Contourner le très raide gendarme suivant par la droite. Poursuivre au mieux jusquʼà
une bonne terrasse (relais à 25m, un spit).
L10: rejoindre le prochain ressaut (marche)
L11: après avoir franchi un premier mur (2 spits, III), gravir un mur fissuré avec une sortie
un peu athlétique ( 2 spits, IV). Relais à 25m sur lʼarête, un spit.
Poursuivre arête facilement (II) juquʼau sommet de lʼOuille du midi.
Matériel: 5 dégaines, 2 sangles, corde de 25m minimum.
Les longueurs sont données à titre indicatif et pourront être réaliser différemment en
fonction du niveau de la cordée (corde tendue).
Attention terrain de haute-montagne, le rocher et lʼéquipement en place est à vérifier avant
usage!
Descente: rejoindre le col de lʼOuille du midi en suivant au mieux lʼarête sud, puis suivre
une petite sente cairnée versant Est qui ramène au col des Evettes.
Merci au CAF haute-maurienne pour les spits!
Equipement: Greg Coubat et Victor Charon le 9/9/13

